
Dossier de Partenariat - UOA



Le mot du Président

Le football bénéficie d’une place incontournable dans l’environnement sportif français. Activités ludiques et/ou de 
compétition, inter-générationnelle, praticable par tous et toutes, le football allie performance physique individuelle à 
esprit de jeu collectif. Le football en tant qu’école de la vie est au cœur du projet associatif de l’Union Olympique 
Albertville. L’UOA transmet depuis 1938 à tous ses adhérents de nombreuses valeurs notamment celles du respect, du 
plaisir et de la discipline.

L’engagement de nos bénévoles illustre parfaitement la philosophie et l’état d’esprit de notre club. Ce cadre est propice 
à l’épanouissement et à l’apprentissage pour tous nos membres, jeunes comme vétérans. 

Afin de nous accompagner dans notre expansion et dans le bon déroulement de nos missions d’intérêt général, nous 
sommes à la recherche de partenaires reconnues pour leur image positive. 

L’UOA propose à ses partenaires différents supports de communication telles que le marquage des maillots avec leur 
logo, des banderoles publicitaires, des stands d'exposition de produits lors de nos tournois, une compétition au nom du 
partenaire et de la visibilité sur l'ensemble de nos supports de communications (internet, affiches et publication sur nos 
réseaux sociaux).



Présentation du Club

Créé en 1938, L’Union Olympique d’Albertville est 
aujourd’hui un club important dans le football Savoyard.

Le club connaît depuis 3 ans une belle ascension sur le 
nombre de licenciés et participe grandement au 
développement du football féminin.

Fort de son potentiel de développement grâce à ses 
infrastructures et à son bassin de vie de 60 000 
personnes.

L’Union Olympique d’Albertville est un club de valeur et 
d’ambition.



Nos Équipes

U14 / U15Féminines

U6 / U7U8 / U9

Séniors



Nos Équipes

U12 / U13

U16 / U17U10 / U11



Partenaire de l’UOA

Nous souhaitons offrir aux jeunes le meilleur cadre d'épanouissement sportif, des éducateurs diplômés 
et tout le matériel pédagogique adéquat afin de leur permettre d'atteindre un niveau de jeu d’excellence 
et nos objectifs sportifs.

Devenir partenaire de notre club c’est :

- Participer à la transmission de valeurs éducatives, sociales et citoyennes aux nouvelles 
générations

- Participer au développement d’un club local et s’assurer de la notoriété ainsi que de la visibilité
- Faire partie d’un groupe de partenaires vous permettant d'accroître votre réseau professionnel
- Bénéficier d’un support de communication (sponsoring)



Partenaires de l’UOA

Ils nous font confiance et font aujourd’hui partie intégrante du club…



Partenariat Maillots - Catégorie Seniors

Devant Dos Manche

Seniors 1 800 € TTC 400 € TTC 200 € TTC

Seniors 2 600 € TTC 300 € TTC 150 € TTC

● Echauffement : 500 € TTC

Jeu de maillots - Matchs

Autre jeu de maillots



Partenariat Maillots - Catégorie Féminines et Jeunes

Jeu de maillots complet

Féminines 600 € TTC

Jeunes 600 € TTC

Jeu de maillots - Matchs

● Echauffement : 500 € TTC

Autre jeu de maillots



Partenariat Affichage - Panneaux Stade

Taille 1ère Année 2ème Année 3ème Année

3,05m x 0,75m 800 € TTC 600 € TTC 600 € TTC

Panneau 3 ans (Même emplacement garantie)

Panneau 1 an

Taille Prix

3,05m x 0,75m 1 000 € TTC



Partenariat - Autres Produits

● Nom (Logo) du partenaire sur l'eco-cup du club : 400 € pour 300 unités
● Achat du ballon de match et coup d’envoi. Mise à l’honneur du partenaire sur les 

supports digitalisés : 100 €
● Encart publicitaire sur le set de table : 250 €
● Encart publicitaire sur le calendrier du club : 250 €
● Achat du matériel divers pour une valeur à déterminer (Ballons, coupelles, cages...)
● Don en nature ou en argent, préciser de ….. €



Parce que nous avons les mêmes valeurs, 
l’UOA a besoin de vous !

D’autres partenaires ont déjà apporté leur contribution à 
notre projet, pourquoi pas vous ? 

Devenez membre du club des partenaires de l’UOA !


